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1. CONTEXTE 

Les navires militaires postés au niveau de la base Chaleix (patrouilleurs de la classe P400) 

arrivent en fin de vie. Ces unités seront remplacées entre 2022 et 2025 par deux patrouilleurs 

outre-mer (POM) qui présentent un gabarit nettement plus élevé et des capacités étendues.  

Les infrastructures existantes de la base Chaleix ne permettant pas l’accueil de ces nouvelles 

unités, il est apparu nécessaire de doter la base de nouvelles capacités d’accostage adaptées et 

dédiées à ces nouveaux navires.  

Il est ainsi prévu de construire un nouveau quai d’accostage dimensionné pour ces nouvelles 

unités. Compte tenu de la bathymétrie du site, la construction du quai doit être accompagnée 

d’opération de dragage pour permettre l’accueil de ces nouveaux navires qui présentent des 

tirants d’eau compris entre 3,6 à 4,2 m.  

Les matériaux issus des opérations de dragage (16 000 m3) seront mis en dépôt en mer au 

niveau d’une zone de stockage d’environ 35 000 m² située dans le plan d’eau de la Petite rade 

soumis à des restrictions d’usages associées à la présence de la base navale. 

2. CADRE REGLEMENTAIRE 

Les aménagements projetés sont concernés par les réglementations suivantes : 

 Domaine public maritime (DPM).  

Le projet est situé sur le domaine public maritime et doit à ce titre, faire l’objet d’une 

Demande d’Autorisation d’Occupation du Domaine Public Maritime (DAODPM) sous 

forme de titre constitutif de droits réels conformément à la loi de pays n°2001-017 du 11 

janvier 2002 sur le Domaine Public Maritime de la Nouvelle Calédonie. Selon les 

dispositions de l’article 28, alinéa 2 du titre IV de la loi précitée, le dossier relatif au projet 

sera soumis à enquête publique. 

En raison d’un montant total des travaux supérieur à 100 millions de francs CFP, ce 

projet d’aménagement sur le DPM devra faire l’objet d’une étude d’impact 

environnemental, selon l’article 4 de l’arrêté n°2002-1567/GNC du 30 mai 2002 relatif aux 

études d’impact. 

La Grande rade fait partie du domaine public de la Nouvelle-Calédonie dont le Port 

Autonome de Nouvelle-Calédonie (PANC) est affectataire, en application de la 

délibération modifiée n°121/CP du 16 mai 1991 portant refonte des statuts du Port 

Autonome. Selon cette délibération, le PANC est affecté à la gestion du domaine public 

maritime dans la limite de sa circonscription pour ce qui concerne la Petite rade). 

 Opérations de dragage avec autorisation d’extraction sur le domaine public maritime : au 

titre de l’article 53 de la Loi du pays, les travaux de dragage devront faire l’objet d’une 

autorisation domaniale spécifique, 

Ces autorisations feront l’objet d’arrêtés spécifiques mais la procédure d’enquête 

administrative et publique relative au projet peut être commune avec la demande 

d’autorisation d’occupation du domaine public maritime (dossier unique). 
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 Code de l’environnement de la province Sud 

Le projet de dragage de la Grande rade est potentiellement soumis aux prescriptions du 

code de l’environnement de la province Sud au titre de : 

 La présence potentielle dans la zone d’emprise du projet et à proximité 

d’écosystèmes d’intérêt patrimonial (EIP) (mangrove, herbier de plus de 100 m² et 

récif corallien de plus de 100 m², tels que définis par les articles 232-4, 232-5 et 

232-6). Selon les termes des articles 233-1 et 233-2, est soumis à autorisation tout 

projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’avoir un impact 

significatif sur un écosystème d’intérêt patrimonial. Le dossier de demande 

d’autorisation doit inclure une étude d’impact. 

 La présence potentielle dans la zone d’étude d’espèces figurant dans la liste des 

espèces protégées par le code de l’environnement de la province Sud (article 240-

1). Conformément aux termes de l’article 240-5, une demande de dérogation à 

l’interdiction d’impacter ces espèces peut être accordée si le projet ne nuit pas au 

maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces 

concernées dans leur aire de répartition naturelle et lorsque des intérêts de nature 

sociale ou économique le justifient et en l’absence de solution alternative 

satisfaisante. 

 Les opérations de dragage de plus de 50 000 m3 sont soumises à étude d’impact 

au titre de l’article 130-3. 

3. DESCRIPTION DU PROJET ET DES TRAVAUX 

Le projet de construction du quai POM inclut les opérations suivantes :

 La construction d’un quai en béton sur pieux de 130 m de long et 8 m de large,

 L’approfondissement  jusqu’à  la  cote  -5,71  m  hydro  d’une  zone  de  16 650  m²  autour  du

nouveau quai,

 Un volume total à draguer de 16 000 m3,

 Le stockage des déblais de dragage par immersion au niveau d’une zone de 35 140 m²

située dans l’enceinte de la base militaire.

Les  opérations  de  dragage  et  de  stockage  des  déblais  seront  réalisées  à  l’aide  de  pelles

mécaniques.

Les travaux, d’une  durée prévisionnelle  de 17  mois,  sont  prévus d’être  conduits  de mai 2022 à 

aout 2023.
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4. ETAT INITIAL DU CONTEXTE PHYSIQUE, IMPACTS DU PROJET 

ET MESURES ASSOCIEES 

L’ensemble des paramètres descriptifs du contexte physique (niveaux d’eau, sismicité, 

bathymétrie, topographie, météorologie, agitation du plan d’eau) a été étudié. Seuls sont 

présentés ici ceux pour lesquels le projet est susceptible d’avoir un impact. 

4.1 CONTEXTE HYDROSEDIMENTAIRE, IMPACTS POTENTIELS ET MESURES ASSOCIEES 

La création d’un nouvel aménagement d’une emprise de 130 x 8 m et les mouvements 

de 16 000 m3 de matériaux (dragage et mise en dépôt en mer des déblais) sont susceptibles de 

modifier de manière significative les conditions d’écoulement locales des masses d’eau 

(modification des trajectoires, accélérations/ralentissement des déplacements des masses 

d’eau).  

Les aménagements projetés vont donc modifier localement la bathymétrie des sites concernés 

par les opérations de dragage (approfondissement jusqu’à 2 m du TN actuel) et de mise en dépôt 

en mer des déblais (stockage sur une épaisseur de 40 cm). Par ailleurs, la réalisation du quai et 

de son enracinement avec un remblai maintenu par un rideau de palplanches (environ 30 m) et la 

reprise du talus littoral stabilisé par un parement en enrochements sur un linéaire d’environ 62 m 

sontt de nature à créer un « point dur » au niveau de littoral pouvant conduire à une amplification 

locale des énergies des vagues incidentes déferlant au littoral. 

La création d’un tel aménagement peut conduire à des amplifications locales du phénomène 

d’érosion littorale, notamment au niveau des extrémités de l’ouvrage. 

Les principales mesures d’atténuation envisagées dans le cadre du projet pour limiter l’ampleur 

de cet impact sont : 

 Mesures d’évitement :  

 Choix d’une solution d’ouvrage sur pieux. En effet, contrairement à un ouvrage 

rigide de type digue pleine, cette solution technique présente l’avantage d’être 

totalement « transparente » par rapport aux déplacements des masses d’eau et 

aux conditions de propagation et de déferlement des agitations au littoral, 

 Implantation de la zone à remblayer au niveau d’un littoral induré, avec présence 

d’aménagements en béton et d’une stabilisation par enrochements. La nature de 

ces matériaux rend la zone d’emprise des aménagements moins sensible aux 

effets d’éventuelles aggravations locales du phénomène d’érosion littorale, 

 Mesures de réduction : 

 La conception du projet prévoit une limitation du linéaire de talus nécessitant une 

reprise et un confortement. Ainsi, seulement 62 m de littoral feront l’objet d’une 

reprise avec confortement, sous la forme d’un parement en enrochements 

équivalent à celui existant, 

 La conception du dispositif de confortement du talus littoral (parement en 

enrochements) qui vient se raccorder avec le trait de côte stabilisé existant, ce 

qui permet une limitation des effets érosifs potentiels sur les espaces adjacents 

aux aménagements, 
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 Les opérations de dragage et de mise en dépôt des déblais de dragage seront 

optimisées afin de : 

− Limiter l’approfondissement au niveau de la zone de dragage à 2 m au 

maximum, 

− Prévoir des pentes de talus particulièrement faibles (12H/1V) 

garantissant, outre la stabilité des matériaux, l’absence de d’accidents 

bathymétriques pouvant dévier localement les masses d’eau en 

déplacement, 

 Limiter l’épaisseur des remblais au niveau de la zone de mise en dépôt à 40 cm, 

ce qui permet également d’éviter de créer des « reliefs » pouvant dévier 

localement les masses d’eau en déplacement, 

 Mesures de suivi : 

 Un suivi bathymétrique de la zone draguée sera mis en œuvre par le maitre 

d’ouvrage. L’objectif de ce suivi consistera à suivre et quantifier les potentiels 

phénomènes de sédimentation par le biais de levés bathymétriques. En fonction 

de l’intensité de la sédimentation constatée, la fréquence et le volume 

d’éventuelles opérations de dragage d’entretien pourront être dégagés. 

Par la mise en œuvre de ces mesures, il est considéré que l’impact résiduel du projet sur la 

dynamique sédimentaire du site sera faible. 

4.2 QUALITE DE L’EAU, IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES 

Les effluents liquides susceptibles d’être évacués dans le milieu naturel durant la période de 

chantier correspondent aux : 

 Egouttures de gasoil lors des opérations de ravitaillement des engins et équipements, 

 Egouttures de laitance de béton lors des travaux de coulage de béton sur site, 

 Égouttures de produits dangereux (peintures, solvants, …) et d’hydrocarbures en 

provenance des engins de chantier, 

 Eaux résiduaires correspondant aux eaux usées domestiques produites par les ouvriers 

du chantier. Ces eaux présentent des matières organiques et azotées, de germes et 

matières fécales. Les volumes d’eaux usées susceptibles d’être produits par les ouvriers 

ne sont pas estimables à ce stade, 

 Les eaux pluviales collectées sur la zone de chantier. Lessivant le sol, ces eaux sont 

susceptibles de contenir des traces de produits contaminants (hydrocarbures, produits 

dangereux) associés au stockage des engins et des équipements et produits nécessaires 

au chantier.  

Des mesures d’évitement et de réduction permettront de limiter l’impact potentiel du projet sur la 

qualité de l’eau afin que celui-ci reste faible en phase chantier :  

 Mesures d’évitement : 

 Stockage éventuel du carburant au niveau d’une cuve agréée, placée sur 

rétention (capacité de rétention de 100% du volume de carburant stocké), 

 Opérations de ravitaillement des engins réalisées au niveau d’une zone avec 

rétention, selon un protocole permettant d’éviter tout risque d’apport significatif au 

milieu (ravitaillement réalisé depuis un fut placé sur rétention à l’aide d’une 

pompe à main au-dessus d’une rétention, disponibilité à proximité immédiate et 
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en quantité suffisantes de moyens de confinement et d’absorption adaptés 

(« spillkit » avec boudins absorbants, feuilles de tissus absorbant hydrofuge), 

 Stockage des produits toxiques, dangereux ou polluants sera effectué au niveau 

de zones disposant de rétentions dimensionnées spécifiquement pour les 

volumes stockés sur site (capacité de rétention de 100% du volume de produits 

stockés), 

 Les opérations de maintenance lourde et de nettoyage des engins ne seront pas 

réalisées sur le site du chantier, 

 Les opérations d’assemblage et de coulage de béton seront réalisées à marée 

basse et par temps calme afin d’éviter la libération de laitance de béton au 

littoral, 

 Les ouvriers utiliseront des sanitaires de chantier installés sur la zone de travail 

et dont les effluents seront pris en charge selon les filières agréées. 

 Mesures de réduction :  

 Les engins embarqués sur les barges de travail seront équipés de kits 

antipollution adaptés aux quantités d’huile et d’hydrocarbures mises en œuvre, 

 Les exutoires des eaux de ruissellement collectées au niveau des barges de 

travail seront équipés de dispositifs d’absorption des hydrocarbures permettant 

de limiter au maximum les éventuels flux d’hydrocarbures susceptibles de 

parvenir de manière accidentelle dans le milieu marin, 

 Confinement de la zone de travail lors des opérations de traitement anticorrosion 

avec un boudin absorbant les hydrocarbures. 

En phase exploitation, les effluents liquides susceptibles d’être évacués dans le milieu naturel 

concernent les eaux pluviales ruisselant sur l’ouvrage. Les nuisances associées à la libération de 

flux de contaminants dans le milieu via les eaux pluviales ruisselant sur l’ouvrage seront 

équivalentes à celles constatées aujourd’hui au niveau des ouvrages existants. Cet impact est 

considéré comme faible. 

5. ETAT INITIAL DU CONTEXTE BIOLOGIQUE, IMPACTS DU PROJET 

ET MESURES ASSOCIEES 

5.1 HABITATS, IMPACTS POTENTIELS ET MESURES 

Il ressort de la campagne de description des habitats que les espaces benthiques présents au 

niveau de l’emprise du projet sont occupés par les habitats suivants : 

 Formations coralliennes au littoral (sensibilité forte et écosystème d’intérêt patrimonial), 

 Vase avec taches d’Halophila éparses (sensibilité faible), 

Par ailleurs, les espaces benthiques adjacents présentent des zones sensibles correspondant 

aux formations coralliennes rencontrées sur le platier récifal (sensibilité forte et écosystème 

d’intérêt patrimonial). 
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Pour limiter l’incidence des aménagements sur les habitats benthiques, le projet prévoit les 

mesures suivantes (mesures de réduction) : 

 Déplacement avant travaux des formations coralliennes présentes au littoral à proximité 

immédiate de la limite Ouest du quai Dumbéa. Les opérations de déplacement seront 

réalisées par des experts biologistes qui prélèveront les colonies, les déplaceront et les 

transplanteront dans une zone propice (c’est-à-dire présentant les mêmes 

caractéristiques environnementales) en dehors de la zone d’emprise du projet. Le budget 

prévisionnel associé aux opérations de transplantation corallienne est de : 

 Opérations de transplantation proprement dite : 850 000 XPF HT, 

 Suivi des coraux transplantés : 350 000 XPF HT par campagne avec le calendrier 

préconisé suivant : 

− 1 campagne immédiatement après la transplantation, 

− 1 campagne 1 mois plus tard (appréciation de la mortalité immédiate), 

− 1 campagne semestrielle pendant les 2 ans qui suivent (soit 4 

campagnes). 

Le budget total estimé selon ces hypothèses est de 2 950 000 XPF HT. 

 Définition d’une concentration limite en MES à ne pas dépasser pendant la phase 

chantier au niveau des zones sensibles identifiées et faisant l’objet d’un suivi 

environnemental de la qualité de l’eau. Sur la base des données bibliographiques 

consultées et du cortège spécifique constaté au niveau des formations coralliennes 

présentes autour de la zone d’étude, il a été considéré la valeur limite de 30 mg/L. Cette 

concentration sera indiqué dans le marché qui sera attribué à l’entreprise en charge de la 

réalisation des travaux, 

 Mise en place de mesures de confinement des ateliers de travail (rideaux anti-limon) afin 

de limiter l’étendue des espaces potentiellement concernés par les panaches turbides 

émis dans le cadre du chantier, 

 Mise en place d’un programme de suivi de la qualité physique de l’eau de mer en phase 

chantier comprenant : 

 Protocole d’acquisition par échantillonnage ponctuel (prélèvements et mesures in 

situ) au niveau de différentes stations de suivi, 

 11 stations de suivi (voir figure suivante) dont : 

− 4 stations d’échantillonnage « itinérantes », c’est-à-dire disposées dans un 

rayon de 50 m autour de l’atelier de dragage / mise en dépôt) (stations 

« D50m » 1 à 4), 

− 6 stations d’échantillonnage localisées au niveau des espaces de formations 

coralliennes identifiées dans la zone d’étude (stations « I » 1 à 6), 

− 1 station témoin implantée au Sud de la digue d’accès à l’ilot Brun (station 

« témoin »), 

 L’analyse des paramètres MES, turbidité et O2 dissous, 

 Des mesures et prélèvements d’échantillons : 

− En surface pour les stations « I1 » à « I6 » et « témoin », 

− En surface et en fond pour les stations « D50m1 » à « D50m4 », 
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 Un calendrier d’échantillonnage prévoyant : 

− Une campagne bi-hebdomadaire (tous les 15 j) de mesures in situ et de 

prélèvements d’échantillons d’eau pour analysespendant la phase chantier, 

− Une campagne mensuelle pendant les 6 mois suivant la fin des opérations de 

dragage/mise en dépôt des déblais au niveau de 7 stations (« I1 » à « I6 » et 

« Témoin »). 

Les valeurs obtenues dans le cadre de ce suivi seront comparées aux niveaux de 

références qui seront établis avant le démarrage des travaux.  

Le budget prévisionnel associé au suivi de la qualité physique de l’eau durant la phase 

chantier est établi sur la base d’un montant prévisionnel de : 

 115 000 XPF HT par campagne d’acquisition en phase chantier (prélèvement 

de 15 échantillons), 

 90 000 XPF HT à l’issue des opérations de dragage/mise en dépôt (prélèvements 

au niveau de 7 stations). 

Selon les hypothèses du calendrier de réalisation des travaux, 14 campagnes de suivi 

sont à prévoir (8 pendant les opérations de dragage/mise en dépôt, puis 6 à l’issue de 

ces opération), soit un budget total estimé à 1 460 000 XPF HT pour ce volet du suivi 

environnemental des opérations en phase chantier. 

 Mise en place d’un programme de suivi des communautés benthiques avec : 

 7 stations de suivi (6 stations impact et une station témoin), 

 Un programme d’analyse associant : 

− Une description quantitative des compartiments benthiques (inventaires 

en plongée par un expert biologiste) : 

 Habitats benthiques par la technique du transect linéaire (Line 

intercept transect), 

 Peuplement de macro-invertébrés par la technique du transect à 

largeur fixe (Belt Transect) (2 m de large). Inventaire toutes 

espèces, 

 Peuplement de poissons selon la technique du transect à largeur 

fixe (Belt Transect) (5m de large). Inventaire toutes espèces. 

Estimation de la taille des poissons. 

− Un suivi photographique comprenant : 

 Localisation et la matérialisation au fond (quadrats minimum 

de 1 x 1 m) des 7 stations de suivi photographiques, 

 Suivi photographique avec un état initial préalable aux travaux 

puis réalisé selon une fréquence au moins mensuelle à minima 

pendant toute la durée de la phase de chantier. Ce suivi 

permettra de signaler rapidement un éventuel effet des travaux 

sur la sédimentation constatée au niveau des espaces sensibles 

et, si nécessaire, d’avertir l’entreprise de la nécessité de prendre 

des dispositions pour stopper ou réduire cet effet. 
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 Le calendrier d’intervention suivant : 

− Avant le début des travaux, réalisation d’une campagne d’état de 

référence des stations de suivi (description quantitative et suivi 

photographique), 

− Pendant les opérations de dragage et de mise en dépôt en mer des 

déblais, suivi photographique bi-hebdomadaire (tous les 15 j). Cette 

fréquence permettra de mettre en évidence des éventuelles 

perturbations aigues liées aux travaux (notamment liées à l’hyper 

sédimentation), 

− A l’issue des opérations de dragage et de mise en dépôt en mer des 

déblais (durée prévisionnelle : 14 semaines), réalisation d’une campagne 

de description quantitative. 

Le montant prévisionnel associé à la réalisation d’une campagne de suivi des 

communautés benthiques est estimé à : 

 60 000 XPF HT par campagne de suivi photographique, 

 700 000 XPF HT par campagne d’inventaire quantitatif des communautés 

benthiques. 

Sur la base du calendrier prévisionnel présenté précédemment (8 campagnes de suivi 

photographique et 5 campagnes de suivi quantitatif), le budget total prévisionnel associé 

au suivi des communautés benthiques est estimé à 3 980 000 XPF HT. 

Par la mise en œuvre de ces mesures, les différentes phases de travail projetées vont générer : 

 Une perte de l’habitat au niveau du terrain d’assiette des aménagements projetés. La 

surface concernée par les opérations sont : 

 Formations présentant une sensibilité forte : 104 m². Il est considéré que la 

transplantation des formations coralliennes présentes au niveau de ces espaces 

permettra de préserver l’essentiel de ces colonies, surtout s’il peut être retenu une 

zone de transplantation située à proximité, au niveau d’espaces littoraux 

présentant des caractéristiques environnementales identiques à celles du site de 

prélèvement 

 Formations présentant une sensibilité faible : 50 912 m². 

 Au niveau des espaces adjacents, les mesures de réduction et de suivi environnemental 

des milieux permettront de limiter l’ampleur des panaches turbides émis par le chantier et 

leurs effets sur les espaces sensibles environnants. 
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Pour les colonies ne pouvant pas être transplantées (espèces encroutantes ou colonies de petite 

taille), il est proposé un programme compensatoire basé sur la mise en place de structures 

alvéolées en béton type Reef Ball® « Bay ball » (0,9 x 0,6 m, 180 kg, voir photos ci-dessous). 

  

Figure 1 : Reef ball® “Bay ball” 

Ces structures fourniront des supports pour la fixation naturelle de colonies coralliennes. Les 

modalités détaillées de la mise en œuvre de ce programme (nombre, format, site d’implantation 

de ces structures alvéolées, méthode de pose et de suivi, couts associés, …) seront décrites 

dans une proposition de programme compensatoire qui fera l’objet d’une soumission préalable à 

la DDDT pour validation. 

A ce stade, et sous réserve d’informations ultérieures qui permettront de préciser les surfaces à 

considérer, on peut se baser sur les hypothèses suivantes : 

 Proportion de colonies de corail non transplantables : 10%, soit une surface de 11 m², 

 Ratio compensatoire pour des formations coralliennes secondarisées : 6, 

 Surface offerte par un module Reef Ball® « Bay ball » (0,9 x 0,6 m) : 2,5 m², 

Selon ces hypothèses, le programme de mesures compensatoires impliquerait la mise en œuvre 

de 26 modules de type « Bay ball ». 

A ce stade, le budget estimatif préliminaire pour la fabrication, la pose et le suivi de la 

colonisation naturelle de ces modules par des colonies coralliennes (4 campagnes de suivi par 

un expert biologiste (4 campagnes semestrielles ou 4 campagnes annuelles) est 

de 5 600 000 XPF HT. 

Dans le cas où les travaux de transplantations coralliennes venaient à présenter des taux de 

survie des transplants insuffisants, il sera proposé à la DDDT un programme compensatoire basé 

sur la mise en place de structures alvéolées en béton.  

Ces structures fourniront des supports pour la fixation (naturelle ou assistée) de colonies 

coralliennes. Les modalités détaillées de la mise en œuvre de ce programme (nombre, format, 

site d’implantation de ces structures alvéolées, méthode de pose et de suivi, couts associés, …) 

seront décrites dans une proposition de programme compensatoire qui feront l’objet d’une 

soumission préalable à la DDDT pour validation. 

Pour ces raisons, il est considéré que l’impact résiduel lié à la dégradation des habitats en phase 

chantier est considéré comme modéré. 
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5.2 FAUNE, IMPACTS POTENTIELS ET MESURES 

5.2.1 Emissions sonores 

En phase chantier, les principales émissions sonores auront pour origine : 

 Les remorqueurs assurant l’acheminement et le retrait des barges de travail et 

d’approvisionnement des matériaux nécessaires au chantier, 

 Les engins de chantier (grue, pelles hydrauliques, groupes électrogènes, …) mobilisés 

pour le battage des pieux et la manutention et la mise en œuvre des matériaux de 

construction, 

 Les chocs métalliques générés lors des opérations de battage puis de manutention des 

éléments constitutifs de l’ouvrage. 

En considérant une source de bruit maximale de 210 dB re 1 µPa associée aux opérations de 

battage des pieux (activité de chantier la plus bruyante), le bilan des prévisions concernant les 

limites d’extension des niveaux sonores associés aux opérations de battage selon la courbe 

d’atténuation sonore considérée est présenté au tableau suivant : 

Espèce Effet Critère
Rayon d'extension de la zone 

présentant des niveaux sonores 
supérieurs au critère (m)

Effet potentiellement 
mortel

206 dB re 1 µPa (en crête) 0,8

Effet potentiellement 
mortel

SEL accumulé de 187 dB re 1 µPa² /s 11,5

Effets 
comportementaux

150 dB re 1 µPa 1 500

Lésions corporelles 230 dB re 1 µPa (en crête)
Pas atteint par la source considérée 

(210 dB re 1 µPa)
Effets physiologiques 

(déficit auditif)
180 dB re 1 µPa (en crête) 25

Effets 
comportementaux

160 dB re 1 µPa (en crête) 350

Tortues marines
Effets 

comportementaux
166 à 175 dB re 1 µPa 50 à 170 

Poissons

Mammifères 
marins

 

Les mesures d'atténuation envisagées pour réduire les impacts potentiels du projet liés aux 

émissions sonores sont : 

 Mesure d’évitement (travaux de battage) : Le calendrier du chantier est organisé pour 

que les opérations de battage aient lieu : 

 De septembre à octobre 2022 pour le rideau de palplanches, 

 D’octobre 2022 à mars 2023 pour les pieux et la construction du quai.  

Ces opérations seront donc conduites en dehors de la période de présence des baleines 

dans le lagon Sud-ouest de la Nouvelle Calédonie. 

 Mesures de réduction (opérations de dragage) : les travaux seront effectués avec des 

équipements et des véhicules conformes aux réglementations et normes en vigueur, 

notamment celles concernant la limitation des émissions sonores.  
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En plus des dispositions réglementaires, deux types de mesures seront retenus : 

 Pour les engins et équipements : une maintenance régulière des appareils sera 

assurée. Elle permettra de limiter les nuisances sonores dues aux frottements et 

aux chocs (mécaniques, hydrauliques), 

 Pour les équipements fixes (pompes, compresseur, groupes électrogènes) : pour 

les plus bruyants, une isolation acoustique par le biais de capotage et de mousse 

sera mise en œuvre dans la mesure du possible. 

La mise en œuvre de ces mesures conduit à considérer que l’impact résiduel lié aux émissions 

sonores sur la faune marine en phase chantier sera modéré. 

Durant la phase exploitation, les émissions sonores seront liées au trafic maritime exploitant 

l’ouvrage (bruits associés au fonctionnement des moteurs et aux opérations lors des manœuvres 

d’accostage et d’appareillage des navires). Celles-ci seront équivalentes à celles subies 

aujourd’hui (impact du nouvel aménagement considéré comme faible). 

5.2.2 Emissions lumineuses 

Il n’a pas été réalisé d’inventaire de l’avifaune présente au niveau du site du projet. Néanmoins, 

la réalisation des aménagements est susceptible d’impacter les espèces éventuellement 

présentes lors de la phase chantier par les nuisances lumineuses générées par le chantier. Les 

sources lumineuses sont en effet susceptibles de constituer une gêne pour les oiseaux avec un 

risque de perturbation de leur comportement : 

Durant la phase travaux, le chantier est susceptible de générer des sources lumineuses. Celles-ci 

seront dues à : 

 La signalisation nocturne des moyens maritimes mobilisés dans le cadre des opérations. 

 L’éclairage nocturne des barges de travail qui seront mobilisées dans le cadre du 

chantier. 

Ces sources lumineuses sont susceptibles de constituer une gêne pour les oiseaux marins 

(puffins notamment) avec un risque de perturbation de leur comportement et d'échouage sur la 

zone de chantier. 

Une fois en exploitation, le quai sera éclairé comme le sont déjà les quais existants avoisinants.  

Le projet prévoit les mesures d’atténuation suivantes : 

 Phase chantier : 

 Absence de tout travail de nuit durant la phase de construction du quai proprement 

dit, ce qui permettra de réduire considérablement l'ampleur des sources 

lumineuses (phares, tours d'éclairage, …), 

 Durant les opérations de dragage, les travaux seront conduits lorsque les 

conditions de marée seront favorables, de jour comme de nuit. Néanmoins, lors de 

ces opérations, les dispositifs d’éclairage qui seront mis en œuvre seront optimisés 

afin de limiter les effets néfastes potentiels sur l'avifaune (nombre, puissance, 

orientation, …), 

 Phase exploitation : optimisation des dispositifs d’éclairage afin de limiter les effets 

néfastes potentiels sur l'avifaune (nombre, puissance, orientation, …). 
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Parce que le projet s’insère dans un milieu déjà anthropisé et aménagé, et en raison des 

mesures listées ci-dessus, il est considéré que les impacts du projet sur l’avifaune seront 

modérés en phase chantier et en phase exploitation. 

6. ETAT INITIAL DU CADRE DE VIE, IMPACTS DU PROJET ET 

MESURES ASSOCIEES 

6.1 USAGES DU PLAN D’EAU 

Le site d’implantation du projet est inscrit dans une zone militaire dans laquelle l’accès et les 

usages du plan d’eau sont restreints avec un usage exclusif réservé à la Marine Nationale (arrêté 

n°75-457CC du 06 octobre 1975 et arrêté n°1820 du 22 Aout 1978). 

Dans le cadre des opérations de construction du nouveau quai POM, il sera mis en œuvre une 

logistique maritime composée à minima de : 

 Pour les opérations de construction du quai : 1 barge et un remorqueur, 

 Pour les opérations de dragage et de mise en dépôt des déblais : une barge 

autopropulsée et un chaland de transport des matériaux. 

Les activités maritimes projetées sont donc susceptibles d’induire une gêne pour les usages 

actuels du plan d’eau (exploitation de la base militaire et trafic plaisance par les petites unités 

empruntant le pont au Sud de l’ilot Brun) avec : 

 Nuisances liées à l’occupation du plan d’eau :  

 Les aménagements projetés concerneront des zones de navigation réglementées 

existantes (base militaire), 

 Les aménagements projetés et les différents navires mobilisés constitueront des 

obstacles à la navigation. 

 Nuisances liées à l’encombrement des voies de circulation maritime et aux interférences 

avec le trafic maritime existant. 

En phase exploitation, le projet achevé conduira à la présence sur le plan d’eau d’un nouveau 

quai accueillant les deux nouveaux POM. Mesures d’atténuation envisagées 

En phase chantier, il est prévu des mesures de réduction consistant en une information des 

plaisanciers à propos d’une éventuelle fermeture de l’accès maritime sous le pont au Sud de l’ilot 

Brun (avurnav, panneaux de signalisation). 

En phase exploitation, il n’est pas prévu de mesures d’atténuation additionnelles aux restrictions 

d’usage déjà en vigueur sur le plan d’eau.  

Avec la mise en œuvre de mesures d’atténuation, les impacts résiduels sont les suivants : 

 Phase chantier : impact modéré, 

 Phase exploitation : impact positif. 
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6.2 COMMODITE DU VOISINAGE 

6.2.1 Poussières 

En dehors des gaz à effet de serre dont l’impact est analysé plus loin, les autres sources de 

dégradation potentielle de la qualité de l’air correspondent aux poussières potentiellement 

générées durant les phases chantier et exploitation. 

 En phase chantier, des poussières sont susceptibles d’être émises durant les opérations 

de remblais et de terrassement au littoral, 

 En phase exploitation, le fonctionnement de l’ouvrage ne sera pas à l’origine de 

l’émission de poussières. 

Les mesures d'atténuation envisagées pour réduire l'impact potentiel du projet sur les émissions 

de poussières ne sont que des mesures de réduction en phase chantier avec recours aux 

dispositions habituelles de maitrise des émissions de poussières (arrosage éventuel des zones 

de travail).  

En raison de la nature et des volumes limités des matériaux mis en œuvre, les opérations de 

remblai ne devraient pas générer d’importantes quantités de poussières.  

Par ailleurs, l’environnement du site ne présente pas d’enjeu sensible en champ immédiat sous 

les vents dominants. Les zones d’habitation sont en effet situées « au vent » du chantier pour ce 

qui concerne les vents d’est à sud-est. 

C’est pourquoi l’impact du projet sur les émissions de poussière est considéré modéré en phase 

chantier et faible en phase exploitation. 

6.2.2 Nuisances sonores 

En phase chantier, les principales émissions sonores auront essentiellement pour origine les 

engins de chantier (grue, pelles hydrauliques, groupes électrogènes, …) mobilisés pour le 

transport et la manipulation des matériaux. Durant ces opérations, les émissions sonores 

prévisibles seront associées : 

 Les remorqueurs assurant l’acheminement et le retrait des engins nautiques mobilisés 

(barge de dragage, chalands de transport, …), 

 Les engins de chantier (grue, pelles hydrauliques, camions, groupes électrogènes, …) 

mobilisés pour le chargement des barges, le transport des matériaux, la manipulation des 

matériaux au niveau de la zone de stockage. Durant ces opérations, les émissions 

sonores prévisibles seront associées aux moteurs des engins dont le niveau de bruit 

moyen peut être estimé à environ 105 dB(A) par engin (mesures Envitec), 

 Aux chocs métalliques générés lors des opérations de battage (palplanches et pieux), de 

chargement/déchargement des chalands, 

 Aux chocs générés lors de la pose des enrochements en parement du talus littoral. 

L’ensemble des nuisances sonores listées ci-dessus ne se produiront par simultanément.  

Les mesures d'atténuation envisagées pour réduire les impacts potentiels du projet liés aux 

émissions sonores sont des mesures de réduction. Ainsi, les travaux seront effectués avec des 
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équipements et des véhicules conformes aux réglementations et normes en vigueur, notamment 

celles concernant la limitation des émissions sonores.  

En plus des dispositions réglementaires, deux types de mesures seront retenus : 

 Pour les engins et équipements : une maintenance régulière des appareils sera assurée. 

Elle permettra de limiter les nuisances sonores dues aux frottements et aux chocs 

(mécaniques, hydrauliques), 

 Pour les équipements fixes (pompes, compresseur, groupes électrogènes) : pour les plus 

bruyants, une isolation acoustique par le biais de capotage et de mousse sera mise en 

œuvre dans la mesure du possible. 

Malgré ces mesures, une atmosphère bruyante sera perceptible au quotidien durant toute la 

durée du chantier (17 mois). C’est pourquoi l’impact sur projet liés aux nuisances sonores pour 

les riverains est jugé significatif en phase chantier et faible en phase exploitation (pas d’émission 

sonore additionnelle). 

6.3 CONTEXTE PAYSAGER 

En termes de paysage, la zone d’implantation du projet se caractérise par : 

 Des espaces qui s’inscrivent aujourd’hui dans une zone anthropisée (infrastructures 

urbaines et militaires à proximité immédiate), 

 Des axes de perception visuelle limités aux plaisanciers entrant dans la Petite rade. 

Pendant la phase chantier, la présence des engins sera à l’origine d’un impact paysager 

significatif. 

En phase exploitation, les aménagements s’inscriront dans l’environnement militaire et urbain 

proche et ne modifieront pas la vocation et la perception actuelle du site par les usagers.  

Les aménagements ne modifiant pas la perception paysagère actuelle de la zone, l’impact sur le 

paysage en phase exploitation sera donc faible. 

6.4 GESTION DES DECHETS 

Durant la phase travaux, le chantier de réhabilitation de la VU26 est susceptible de générer les 

déchets suivants : 

 Déchets métalliques issus des opérations de construction du nouvel aménagement, 

 Déchets spéciaux provenant des opérations de maintenance des différents engins et 

équipement qui seront mise en œuvre sur le chantier (huiles usagées, batteries, déchets 

souillés par hydrocarbures, …), 

 Déchets spéciaux provenant des opérations de sablage et de traitement anticorrosion 

des nouvelles structures métalliques mises en place (peintures, solvants, …), 

 Déchets banals provenant des activités de chantier (bois, cartons, plastiques, 

emballages, …). 

A ce stade, les quantités de déchets qui seront produites ne peuvent pas être évaluées de 

manière précise. Celles-ci dépendront en effet des dispositions constructives qui seront retenues 

par les entreprises en charge des travaux. 



 

Quai POM base Chaleix 
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM 

Page 16 

 

Quai POM base Chaleix 16 ET 2020 660-01C Rev1 
Résumé Etude d’impact Octobre 2021 

En phase exploitation, le projet ne sera pas à l’origine de la production de déchets, hormis dans 

le cadre des opérations de maintenance suivantes : 

 Remplacement des anodes sacrificielles : déchets métalliques, 

 Reprise ponctuelle du traitement anticorrosion : déchets spéciaux (peinture, 

solvants, …).. 

Les déchets générés durant la phase chantier feront l’objet des mesures suivantes : 

 Les opérations de maintenance sur les engins de chantier seront réalisées en dehors de 

la zone de construction, au niveau d’ateliers de maintenance conformes à la 

réglementation, 

 Les entreprises en charge des travaux de construction seront tenues de respecter les 

exigences de gestion des déchets de type chantier vert, comprenant notamment un tri 

sélectif des déchets produits avec une distinction entre les déchets inertes, les déchets 

métalliques, et les déchets spéciaux. Ces différents déchets seront stockés dans des 

contenants appropriés et seront évacués pour être valorisés ou éliminés selon les filières 

agréées, 

Pour ces raisons, l’impact résiduel aux déchets durant la phase chantier et la phase exploitation 

est donc faible. 

6.5 GAZ A EFFET DE SERRE 

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) évaluées pour la phase chantier sont 

synthétisées dans le tableau suivant. 

Calcul Incertitude Calcul Incertitude

Transport de marchandises par voie terrestre 418 79 1 533 291

Transport de marchandises par voie maritime 120 552 28 932 442 024 106 086

Transport de personnel de chantier 
(déplacements domicile-travail)

10 877 3 216 39 882 11 790

Emissions provenant des engins mobilisés 
en phase chantier

234 835 56 360 861 063 206 655

Total : 366 682 88 587 1 344 502 324 822

kg équivalent C kg équivalent CO2

 

Afin d’évaluer l’impact du projet sur les émissions de GES, il est nécessaire d’effectuer une 

comparaison du volume des émissions de GES induites par la phase de chantier par rapport à 

d’autres activités anthropiques (trafic de véhicules, construction dans le secteur du bâtiment, …). 

Pour ce faire, les éléments de référence suivants ont été considérés : 

 Un véhicule léger (PTAC < 3,5 t) émet une quantité moyenne d’environ 0,1 kg de CO2 

pour un trajet de 1 km, 

 Sur ces bases, pour un trafic de 30 000 véhicules par jour en 2014, le trafic routier sur la 

Voie express à la sortie de Nouméa génère une quantité minimale d’environ 15 t CO2/j 

(trajet minimal de 5 km), 

 En 2008, 1 kWh produit pour la distribution publique d’électricité émet un peu plus 

de 730 g de CO2. En 2016, la production totale annuelle d’électricité d’origine thermique 

était de 2 841 GWh (source : DIMENC), 
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Sur ces bases, les émissions des activités projetées dans le cadre du chantier de construction 

sont ainsi comparables à celles de : 

 111 j de trafic routier sur la Savexpress (3,7 mois), 

 8 h du fonctionnement annuel des sources d’électricité d’origine thermique de la Nouvelle 

Calédonie. 

En regard de ces ordres de grandeurs, il est considéré que l’impact du projet lié à l’émission de 

gaz à effet de serre en phase chantier est modéré. 

En phase exploitation, le trafic maritime militaire associé aux aménagements réalisés dans le 

cadre du projet sera à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre dont l’importance n’est pas 

connue. 




